Célébrations eucharistiques à Yamachiche
Dimanche 30 août, 10h30
Marie-Laure Milette Buisson Quête au service
Lundi 31 août, 8h30
Son épouse Marielle M. Desaulniers
Réal C. Desaulniers
Mercredi 2 septembre, 8h30
Pauline Lamy Trahan
M. Mme Jean-Louis Dupont
Dimanche 6 septembre, 10h30
Messe commémorative pour nos défunts
5 ans : Solange Milot Marcotte
Laurette Ricard Milot
10 ans : Gilles Lamy
Lundi 7 septembre, 8h30
Yvette Désilets Veilleux
Quête au service
Mardi 8 septembre, 10h00
Maison Barthélémy Caron
Marcel Ferron
Denise Ferron
Mercredi 9 septembre, 8h30
Marcel Boulanger
Madeleine Proteau
Dimanche 13 septembre, 10h30
Pauline Lamy Trahan
Jules Trahan

Célébrations eucharistiques à Saint-Sévère
Dimanche 30 août, 9h00
Parents Défunts
Gilles Lampron
Dimanche 6 septembre, 9h00
Romain Lamy
Normand Lamy
Dimanche 13 septembre, 9h00
Messe anniversaire 1 an
Gilles Lacerte
Félix Lacerte

Merci de votre générosité

Quête du dimanche 16 août :………………………………………………31.35$
Quête du dimanche 23 août :…………………………………………….79.80$

Lampe du sanctuaire

Semaine du 23 août: anonyme pour faveur obtenue
Semaine du 30 août : anonyme pour faveur obtenue

Les personnes désireuses de faire une offrande pour la lampe du
sanctuaire à leurs intentions n’ont qu’à téléphoner au 819-264-5737
(Adrien Bellemare) ou mettre une enveloppe dans la quête lors d’une
messe. Coût : 5 $

Merci de votre générosité
Quête du dimanche 16 août:……………..…………………………… 115.80$
Quête du dimanche 23 août :…………………………………………235.00$
BAPTÊME

Lampe du sanctuaire

Semaine du 30 août : Huguette Milette
Semaine du 6 septembre : Marcel Milot

Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs
intentions pourront se présenter au presbytère aux
heures de bureau. Coût : 5 $

Le lien paroissial, pour les deux semaines à venir,
est une gracieuseté de :
IGA Clément et
Ferme Fréchette et

Porte et fenêtres J.M. Ferron
Luc Charlebois, pharmacien

Durant la période estivale,
Nous vous demandons de téléphoner avant de vous présenter au
presbytère afin de vous assurer qu’il y ait quelqu’un au secrétariat.
Merci

Aujourd’hui, après la messe, nous accueillerons dans notre grande
famille chrétienne par le sacrement du baptême :
Arnaud Buisson
Enfant de Dave Buisson et Anouk Chouinard
Félicitations aux heureux parents!
Veuillez prendre note :
Conserver le bulletin paroissial pour deux semaines.
NOTE
Vous pouvez toujours lire le lien paroissial sur le site de la
municipalité de Yamachiche : http://yamachiche.ca

NOUVEAUTÉ AU COUP DE POUCE ALIMENTAIRE
« COMPTOIR VESTIMENTAIRE »
Depuis le 5 août 2015, un service, à un coût minime de distribution
vestimentaire, est disponible au Coup de pouce alimentaire, au sous-sol
de l’église.
Le responsable de cette distribution est monsieur Sylvain Daoust.
Coup de pouce alimentaire vous demande donc votre contribution afin
de recueillir le plus possible de vêtements que vous n’utilisez plus afin
de venir en aide aux gens dans le besoin. Un contenant à cet effet est
installé à la vue de tous, près de la porte d’entrée du sous-sol de
l’église.

Merci à tous les participants des activités estivales, soit la marche,
soit la randonnée en vélo.
Les exercices de viactive reprendront bientôt.
Info: Marcelle 819-296-2746

Pèlerinage
Pèlerinage à St-Antoine au Lac Bouchette,
Samedi 12 septembre 2015
Informations : M. Bussières 819-378-6393
L’arbre de vie
Session d’intériorité avec Alain Dumont
Thème : 9 septembre : le vieil arbre
Lieu : L’accueil, 566 Notre-Dame-est (Cap-de-la-Madeleine)
Quand : les mercredis soir de 19h à 20h30
Coût suggéré : 5$
Informations : 819-373-5159

SPIRITUALITÉ - APOSTOLAT – AMITIÉ
La Vie Montante est un mouvement chrétien composé de femmes et
hommes retraités ou préretraités, désireux de consacrer chaque mois,
une rencontre pour approfondir ensemble leur vie chrétienne et
désireux de s'engager dans des activités selon leurs expériences.
La prochaine rencontre aura lieu,
le mardi, 8 septembre 2015 de 13 h 30 à 15 h
à la salle Jean-Paul II de la paroisse Ste-Catherine-de-Sienne
355, Côte Richelieu à Trois-Rivières
(entrée du secrétariat)
Bienvenue à toutes et tous !
Info : Lucie Desautels  819 693-3064

Prière de la rentrée
Mon Dieu, nous te confions cette nouvelle année scolaire
Donne- nous la joie de retrouver nos amis et d’accueillir les
nouveaux.
Que notre diversité soit une richesse au service de tout
développement.
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes
nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles,
donne nous la force de les vivre pleinement.
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de
transmettre leur savoir et de faire grandir tous les enfants.
Donne à tous les élèves la joie d’apprendre et d’acquérir les
connaissances personnelles et humaines pour devenir les
acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux.
Que nos parents puisent nous accompagner avec bienveillance
et amour.
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de
tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de tous.
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours aux valeurs
universelles dans le respect de soi et d’autrui.
Mon Dieu, donne- nous le courage d’être attentifs à chacun et
de reconnaître les pauvres et les nécessiteux.
Puissions- nous agir ensemble pour que la réussite soit en
chacun de nous

Messe dominicale
Dimanche 10h30
et

Messe dominicale
Dimanche 9h00

Dimanche 30 août 2015
Dimanche 6 septembre 2015

L’abbé Julio Cesar Duràn Mancilla, prêtre modérateur
Guy Côté, diacre permanent
Équipe pastorale paroissiale
Danielle Gélinas Lessard – Louise Landry – Jeannine Pellerin
Les marguilliers :

Les marguilliers :

Antonio Desaulniers
Jean-Claude Piché
Gabriel Mineau
Rosaire Thibeault
André Desaulniers
Jocelyne Ébacher Lamy
Gérard Langlais, prés. d’ass.

Roger Gélinas
Marjolaine Héroux
David Lacerte
Michel Lamy
Robert Lessard
Jean-Yves St-Arnaud
Adrien Bellemare, prés. d’ass.

Courriel : presbytereyam@cgocable.ca
Yamachiche :
530, Ste-Anne G0X 3L0
Tél. : 819-296-3289
Télécopie : 819-296-1121

St-Sévère :
57, Principale G0X 3B0
Tél : 819-264-2875

